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FORMULAIRE POUR DEMANDE DE SUBVENTION ORDINAIRE POUR 
LES ASSOCIATIONS SPORTIVES ONÉSIENNES 
 
 
 
Informations générales 
 
Le présent formulaire de demande de subvention ordinaire concerne les associations sportives. 
 
Délai de dépôt de la demande jusqu'au 31 janvier      1. Nous vous tiendrons informés de la 
réponse à votre demande d'ici au 31 mars. 
 
 
 
 

Première demande  Renouvellement d’une demande  
 
 
Année de la dernière demande:             Date de la présente demande (jj.mm.aaaa):            
 
Nom de l'association:      
 
Montant souhaité de la subvention:               francs 
 
Nom, prénom du/de la Président·e:      

Date et lieu:                          
 
 
Le formulaire complété est à envoyer de préférence par courriel à : sport@onex.ch. Ou par 
courrier à la Mairie d'Onex, Service environnement et sports, Chemin Charles Borgeaud 27 ▪ 1213 
Onex  

 
Toute demande incomplète ou reçue hors délai ne pourra pas être prise en compte. La Ville 
d'Onex se réserve le droit de demander toute pièce supplémentaire. 

 
N'oubliez pas d'enregistrer votre formulaire complété sur votre ordinateur. Les futures 
demandes seront alors par la suite plus rapidement traitées. 

 
Ce formulaire est téléchargeable sur https://www.onex.ch/fr/onex-au-
quotidien/sport/association/index.php 

                                                 
1 2021 = N ; 2020 = N-1 ; 2019 = N-2 ; 2019/2020 (période scolaire ou saison sportive) = N-2/-1.  

mailto:sport@onex.ch
https://www.onex.ch/fr/onex-au-quotidien/sport/association/index.php
https://www.onex.ch/fr/onex-au-quotidien/sport/association/index.php
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Carte d'identité de l'association, pour la saison en cours 
 

Nom de l’association :      
Discipline sportive:      
Adresse du siège social (et non celle du/de la Président·e, si différente) : 
      
Code postal :            Ville :      

 

Adresse de correspondance (si différente du siège social) : 
      
Code postal :            Ville :      
Tél. de l'association :       
E-mail du secrétariat:      
Site web (de l’association) :      

 

Coordonnées bancaires/postales de l'association : 
Banque:      
Adresse:      
IBAN:      

 
Année de création de l'association:      
 

Date de la dernière modification des statuts (jj.mm.aaaa) :      
 

Fédération, association ou réseau auquel votre association est affiliée :      
      
 

Association liée à la Ville d'Onex par un contrat de prestations:         Oui         Non 
 
Composition de l'association, pour la saison en cours 
 

Président·e 
Nom / Prénom :      
Adresse:      
Tél. :       
E-mail :       

Vice-président·e (si désigné·e) 
Nom / Prénom :       
Tél. :       
E-mail :       

Trésorier·ère (si désigné·e) 
Nom / Prénom :       
Tél. :       
E-mail :       

Secrétaire (si désigné·e) 
Nom / Prénom :       
Tél. :       
E-mail :       

Autre, préciser la fonction:      
 
Nom / Prénom :       
Tél. :       
E-mail :       

Autre, préciser la fonction:      
 
Nom / Prénom :       
Tél. :       
E-mail :       

 
Adhérents 
 
 Nombre de membres affiliés à votre association:        
 

 Nombre de bénéficiaires des prestations fournies par votre association ne devant pas 
disposer de la qualité de membre (exemple: votre école de sport n'est pas uniquement 
ouverte aux membres):        
 

 

Sur le total des membres et/ou bénéficiaires: 
 Nombre de juniors:       (moins de       ans), qui correspond à       % du total des 

membres et/ou bénéficiaires 
 Nombre d'onésiens:      , qui correspond à       % du total des membres et/ou 

bénéficiaires 
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 Pourcentage de filles/femmes:       %  
 Pourcentage de personnes retraitées (âge AVS) :       %  
 Pourcentage de personnes à mobilité réduite:       %  
 Pourcentage de personnes en situation de déficience intellectuelle:       % 

 

 
 Merci d'indiquer les communes (hors Ville d'Onex) d'où proviennent majoritairement vos 

membres: 
Commune                                          ,  représente         % des membres 
Commune                                          ,  représente         % des membres 

 
Bénévoles 
 
Nombre de bénévoles:                      Heures totales effectuées par semaine:      
 
Salariés / personnes indemnisées 
 
 Nombre total de salariés (personnes liées par un contrat de travail):       
 Nombre total de personnes indemnisées (bénévoles défrayés pour leurs actions au sein de 

l'association):         
 

Vie du club, pour la saison en cours 
 

 Utilisation d'infrastructures non-onésiennes ?         Oui         Non 
Nom du lieu de l'infrastructure:  
1.      2.      
3.      4.      
 
 Informations sur le nombre et le niveau/catégorie/ligue des équipes ou des athlètes évoluant au 
plus haut niveau de votre club. Ex: ligue nationale A, compétition internationale, championnat suisse, etc. 
      
      
      
 
 Êtes-vous au bénéfice du Label Qualité pour le Sport décerné par l'AGS ?         Oui         Non  
Degré de certification:              LQS 1              LQS 2              LQS 3  
Etes-vous au bénéfice d’autres labels qualité / distinctions ?         Oui         Non 
Lesquels ?      
 
Catégories et cotisations 
 
 Proposez-vous des catégories/cours "loisirs, initiation, débutant":            Enfant            Ado              

                       Adulte            Sénior 
 
 Spécifier les différents types de cotisations (p.ex.: actif, licencié, U12, etc.) avec leurs montants 

respectifs: 
      
      
      

 
Manifestations 
 
 Implication dans les manifestations/la vie onésienne:        Oui         Non 
Exemple(s):      
 
 Nombre de participations à des actions caritatives:      
Exemple(s):      
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 Veuillez nous informer des manifestations importantes prévues par votre association: 
 

Nom de la 
manifestation 

Date 
(jj.mm.aaaa) 

Lieu Ouverte 
au public 

Entrée 
gratuite 

Demande 
de prêt de 
matériel de 
la Ville 
d'Onex 

Location de 
salle(s) de 
la  Ville 
d'Onex 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 
Soutiens de la part de la Ville d'Onex, durant l'année N-1 ou la saison N-2/-1 

 
Pour les associations bénéficiant d’un contrat de prestation, ne mentionner que les prestations 
dont le montant n'est pas inclus dans ce dernier: 
 
 Mise à disposition d'infrastructure (salle, terrain, ligne d'eau, etc.) ?         Oui         Non  
 
Nom de(s) l'infrastructure(s): 
1.      2.      
3.           4.      
 
Montant de la location (ne pas comptabiliser les gratuités):               francs         

 

Montant de la gratuité2:               francs 
 

 Mise à disposition de matériel de la Ville d'Onex (tables, tentes, etc.) ?         Oui         Non 
  
Pour quelle(s) occasion(s) ? 
1.      2.      
3.      4.      
 
Montant de la location (ne pas comptabiliser les gratuités) :               francs          

 

Montant de la gratuité3:               francs 

                                                 
2 et 3 Les gratuités ne sont accordées qu'à titre exceptionnel. 
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Détails du compte de résultat du club, exercice N-2 ou saison N-2/-1 
 
Veuillez nous fournir les états financiers (bilan, compte de résultat), de votre association ainsi que 
l'attestation des vérificateurs de comptes. 
De plus, dans le tableau ci-dessous, veuillez remplir uniquement les lignes de comptes qui 
ne sont pas détaillées dans votre compte de résultat. 
 
Produits Charges 
Cotisations des membres:       Salaires entraîneurs bruts:       
Subvention de la Ville d'Onex (hors 
gratuités):       Salaires joueurs bruts:       

Total des gratuités accordées par la 
Ville d'Onex:       Salaires administration bruts:       

Subventions d'autres communes, à 
préciser:       Montant des charges sociales:       

-            Frais de formation:       
-            Achat de matériel, à préciser:       
-            -            
-            -            
-            Frais d'entretien, réparation:       
Autres aides publiques, à préciser 
(J+S, Aide au sport…):       Frais de communication:       

-            Frais de déplacement:       

-            Frais de manifestations, 
spectacles, concours, à préciser:       

-            -            
-            -            
Dons, legs:       -            
Recette de sponsoring:       Passif 
Recettes de manifestations, 
spectacles, concours, à préciser:       Provisions, à préciser:       

-            -            
-            -            
-            Réserves, à préciser:       
-            -            
Recettes de cours, écolage:       -            

 
Commentaires: 
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Documents à joindre avec la présente demande 
 
A. Aussitôt après l’assemblée générale annuelle, le procès-verbal de l'assemblée, le rapport 

d'activité, ainsi que les états financiers (bilan, compte de résultat, annexes, budget prévisionnel 
- si l'association en dispose) et l'attestation des vérificateurs des comptes,  
 de l'exercice N-2 ou de la saison N-2/-1 (par exemple, pour la subvention 2021: soit les 

comptes et documents de l'exercice 2019 soit les comptes et documents de la saison 
2019/2020). 

B. Les statuts, si nouvelle demande ou si mise à jour 
C. L'attestation d'assurance de responsabilité civile (RC) de l'association 
 
 

 
Contrat d'engagement 
 
Pour les associations ne disposant pas de contrat de prestations les liant à la Ville d' Onex: 
L'association demanderesse de soutien certifie: 
 

 que les informations fournies pour la présente demande sont exactes. 
 

 être constituée conformément aux articles 60 et suivants du Code civil suisse et poursuivre un 
but non lucratif. Les statuts de l'association sont fournis au Service environnement et sports qui 
devra être informé sans délai de toute modification. 

 

 poursuivre ses buts statutaires à travers ses activités. 
 

 être responsable de ses activités et de son financement. 
 

 que l'utilisation du soutien accordé par la Ville d'Onex sera affectée au but exposé dans le 
présent dossier. 

 

 que pour toute personne qu’elle rémunère, les lois et règlements en vigueur, le cas échéant, les 
conventions collectives de travail (CCT), applicables, en particulier, dans le domaine en matière 
de salaires, d’assurances et de prestations sociales sont observés. 

 

 son engagement à ce que les objectifs qu’elle poursuit et les actions qu’elle entreprend 
s’inscrivent dans une perspective de développement durable. Elle applique rigoureusement les 
principes et consignes de la Ville d'Onex en la matière. 

 
 qu'elle fera apparaitre dans ses comptes, selon la pratique comptable onésienne, toute 
subvention quelle que soit sa forme (versement en espèces ou gratuités) sous la rubrique 
"subventions communales". 

 
 

 son engagement à s'impliquer, dans la mesure de ses moyens, dans les activités et 
manifestations proposées par la Ville d'Onex.  

 
De plus, 
 

 La Ville d'Onex est informée des dates des assemblées générales de l'association. 
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